
Sainte-Anne-de-La-Pérade, Québec 
Canada 

Téléphone : 418 325-5630 

Chasse en roue du roi  

 Faisans de chasse 

 Perdrix bartavelle 
 

Tir au pigeon d’argile 

 Skeet 

 « 5 Stands » podium 

 Parcours de chasse (Sporting  

clay) 14 stations 
 

Entraînement de chiens de chasse 

(infrastructures ,et équipements) 

 Terrains aménagés 

 Cages d’envol 

 Oiseaux d’entraînement 
 

À venir 

 2011: Pas de tir au pistolet 

 2012: Pas de tir à la carabine 

 Voyages à l’étranger 

 Petit gibier, (Écosse, Irlande, 

Amérique du sud) 

 Grand gibier, (Europe,       

Afrique, Amérique)  

 

Services offerts Le Domaine du 
Chasseur 

Téléphone :   418 325-5630 

Télécopieur : 418 325-3492 

pierre.fecteau@woodcockrun.com 

Localisation 
235 Rang du Rapide sud 

Sainte-Anne-de-La-Pérade 

Québec, Canada 

Le  Domaine du Chasseur 

De Québec 
 

Autoroute 40 sortie 250, stop à droite sur route Guilbault, 

stop à gauche sur Rang du Rapide sud pour 5,9 km (voir 

enseigne à votre gauche)  

 

 

De Trois-Rivières 
 

Autoroute 40 sortie 236, stop à droite sur 2ième avenue, 

stop à gauche sur rue Principale, face à l’église à gauche 

sur rue Ste-Anne, stop à gauche sur Montée d’Enseigne — 

change de nom pour Rang du Rapide sud au nord de 

l’autoroute 40 — pour 6,4 km (voir enseigne à votre droite) 

Driven shoot (Grande-Bretagne) 

Chiens de rouge (pisteurs de sang) 

Chiens leveurs 

Chiens d’arrêt 



 

Le Domaine du 

chasseur voit le 

jour en 2010 dans 

l ’ e s p r i t  d ’ u n 

« sportsman club » 

où les membres 

peuvent tirer au 

pigeon d’argile, au 

pistolet et à la 

carabine, entraîner 

leur chien de chasse avec des oiseaux 

élevés sur place, chasser le petit gibier 

d’élevage, chasser en roue du roi et aussi 

faire l’achat de voyages de chasse à 

l’étranger. 

 

En 2011 le Domaine inaugure son          

parcours de chasse (sporting clay) de 14 

stations avec 28 machines automatiques. 

120 faisans ou 182 bartavelles (12 tireurs) 
ou 75 faisans et 68 bartavelles 

-Prix par personne (12  tireurs)  

3,000.00 $ 

 

250.00 $ 

240 faisans ou 364 bartavelles (12 ou 24 
tireurs) ou 156 faisans et 127 bartavelles 

-prix par personne (12 tireurs) 
-prix par personne (24 tireurs) 

5,880.00 $ 

 

490.00 $ 

245.00 $ 

360 faisans ou 545 bartavelles (12 ou 24 
tireurs) ou 234 faisans et 191 bartavelles 

-prix par personne (12 tireurs) 
-prix par personne (24 tireurs) 

8,640.00 $ 

 

720.00 $ 

360.00 $ 

480 faisans ou 727 bartavelles (12 ou 24 
tireurs) ou 312 faisans et 255 bartavelles 

-prix par personne (12 tireurs) 
-prix par personne (24 tireurs) 

10,560.00 $ 

 

880.00 $ 

440.00 $ 

720 faisans ou 1090 bartavelles (12 ou 24 
tireurs) ou 468 faisans et 382 bartavelles 

-prix par personne (12 tireurs) 
-prix par personne (24 tireurs) 

15,480.00  $ 

 

   1,290.00 $ 

645.00 $ 

960 faisans ou 1,446 bartavelles (12 ou 24 
tireurs) ou 624 faisans et 506 bartavelles 

-prix par personne (12 tireurs) 
-prix par personne (24 tireurs) 

19,920.00 $ 

 

1,660.00 $ 

820.00 $ 

Type de membre À partir du  

6 avril 2011 

Avant le  

5 avril 2011 

Individuel 50.00 $ 1 skeet 

gratuit 

Familiale 70.00 $ 1 skeet 

gratuit 

Corporatif 

 Bronze 

 

 Argent 

 Or 

 Platine 
 

Informez-vous pour connaître les multiples 

avantages à être membre corporatif 

 

250.00 $ 

 

500.00 $ 

1,000.00 $ 

2,500.00 $ 

 

1 skeet 

gratuit 

 

1 parcours 

de chasse 

gratuit 

Tir au pigeon d’argile Non-membre Membre 

 Skeet (25 coups) 10.00 $ 7.00 $ 

 5 stands podium (50 coups) 20.00 $ 15.00 $ 

 Parcours de chasse (50 coups) 30.00 $ 22.00 $ 

 Parcours de chasse (100 coups) 35.00 $ 47.00 $ 

Tarifs 2011 
Le Domaine du 
Chasseur 

Adresse postale 
770 Principale 

Sainte-Anne-de-La-Pérade 

Québec, Canada 

G0X 2J0 

Téléphone :   418 325-5630 

Télécopieur : 418 325-3492 

pierre.fecteau@woodcockrun.com 

Carte de membre 

Tous les lance-pigeons sont automatiques avec 

chargeurs de grande capacité 

Podium de tir avec 5 stations et 

6 lance-pigeons d’argile 

Le club house est aménagé dans une ancienne cabane à sucre 

toujours en activité 

Forfaits Roue du roi  
(incluant maître de chasse et dîner champêtre) 

Le  Domaine du Chasseur 


